
L’ABC des FNB

QU’EST-CE QU’UN FNB?
Un fonds négocié en bourse (FNB) est un instrument de placement en gestion commune qui ressemble à un 
fonds commun de placement, mais qui est négocié en bourse comme une action. Les FNB peuvent cibler des 
catégories d’actifs variées et offrir aux investisseurs une exposition à des marchés, des secteurs ou des stratégies 
de placement précis.

LES FNB RÉUNISSENT DES CARACTÉRISTIQUES PROPRES AUX ACTIONS  
ET AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT

ACTION
Un titre coté en bourse qui 
peut être acheté ou vendu 
en tout temps au cours 
d’un jour de bourse.

FONDS COMMUN 
DE PLACEMENT
Un portefeuille diversifié 
d’actions ou d’obligations.

FNB
Un fonds diversifié qui se négocie 
comme une action et qui peut être 
acheté ou vendu en tout temps au 
cours d’un jour de bourse.

COMMENT PEUT-ON ACHETER OU VENDRE DES FNB?
Vous pouvez acheter des parts individuelles d’un FNB par l’intermédiaire d’un courtier. Comme les actions, les 
FNB peuvent être achetés et vendus pendant la journée, lorsque les principales bourses sont ouvertes, et leur 
valeur fluctue constamment au cours des heures de négociation.

• Un FNB s’identifie par son symbole boursier, et la valeur de ses parts est accessible facilement tout  
au long d’un jour de bourse.

• Il n’y a aucune exigence de placement minimum*.

• Le nombre de parts en circulation peut changer tous les jours, car de nouvelles parts sont continuellement  
créées et rachetées.

* Un solde minimum pourrait être exigé au niveau du compte.
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STRATÉGIES DE PLACEMENT DES FNB 
Stratégies passives
• Les FNB passifs reproduisent 

la composition d’un indice tel 
que le S&P/TSX ou le S&P 500.

• Comme ces FNB tentent d’imiter 
un indice en particulier, le 
rendement et la capitalisation 
boursière des sociétés représentées 
sont presque identiques à ceux de 
l’indice. Ces stratégies ne font pas 
appel à un gestionnaire actif, ce qui 
réduit les coûts.

Bêta stratégique (facteurs, bêta 
intelligent)
• Ces FNB reproduisent 

habituellement la composition 
d’un indice pondéré afin d’obtenir 
un résultat précis, tel qu’un revenu 
ou une volatilité moindre.

• Comme ils imitent des indices plus 
complexes que les FNB passifs, 
leur coût est généralement un peu 
plus élevé.

Stratégies actives
• Le gestionnaire peut modifier 

la composition du portefeuille 
si cela est nécessaire ou s’il désire 
le faire, sans avoir à se plier aux 
contraintes imposées par un indice.

• Les FNB actifs tentent de surpasser 
un indice représentatif du marché 
en général et peuvent employer 
des stratégies de placement variées 
pour atteindre leur but. À l’instar 
des FNB à bêta stratégique, les 
FNB actifs sont assortis de frais plus 
élevés que les FNB passifs.

POURQUOI INVESTIR DANS LES FNB?  
Diversification
Tout comme les fonds communs de placement, les FNB sont des portefeuilles composés d’actions ou 
d’obligations. En ajoutant des placements diversifiés comme les FNB à votre portefeuille plutôt qu’en achetant 
des actions ou des obligations individuelles, vous pourriez atteindre vos objectifs financiers à long terme tout en 
assumant un risque moins élevé.

Coût
Les coûts des FNB varient selon les différentes stratégies de placement. Habituellement, les titres détenus par 
les FNB à gestion passive, qui imitent un indice, ne changent que très peu. Les frais de gestion et de transaction 
associés à ces fonds sont donc souvent parmi les plus bas de l’industrie. Lorsque vous effectuez une transaction, 
vous devez prendre en compte le coût total d’un FNB, incluant les frais de courtage et l’écart de cotation.

Flexibilité
Les FNB se négocient comme les actions et vous pouvez donc mettre en œuvre des stratégies de placement 
en faisant appel à toute une gamme de techniques qui pourraient vous permettre de réagir aux fluctuations du 
marché. Citons notamment la vente à découvert et les ordres à cours limité, au mieux ou à seuil de déclenchement.

Pour plus de renseignements, communiquez avec votre conseiller ou visitez fidelity.ca 
pour découvrir tous les FNB de Fidelity.

Tout placement effectué dans un fonds commun de placement, un FNB ou une stratégie de répartition de l’actif peut donner lieu à des commissions, des commissions 
de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et des charges. Veuillez lire le prospectus du fonds commun de placement ou du FNB avant d’investir, car il contient 
des renseignements détaillés sur le placement. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis. Leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment. Le 
rendement passé pourrait ou non être reproduit.
Les énoncés aux présentes sont fondés sur des renseignements jugés fiables et sont uniquement fournis à titre informatif. Si ces renseignements reposent sur de l’information 
provenant, en tout ou en partie, de tiers, il nous est impossible de garantir qu’ils sont en tout temps exacts, complets et à jour. Ils ne peuvent être interprétés comme des 
conseils en placement ni comme des conseils d’ordre juridique ou fiscal, et ils ne constituent ni une offre ni une sollicitation d’achat. Les graphiques et les tableaux sont 
uniquement présentés à titre d’exemple et ne visent pas à refléter les valeurs ni les rendements futurs d’un placement dans un fonds ou dans un portefeuille, quel qu’il soit. 
Toute stratégie de placement doit être évaluée en fonction des objectifs de placement et de la tolérance au risque de l’investisseur. Fidelity Investments Canada s.r.i., ses 
sociétés affiliées et les entités qui lui sont apparentées ne peuvent être tenues responsables de quelque erreur ou omission éventuelle ni de quelque perte ou dommage subi.
© 2021 Fidelity Investments Canada s.r.i. Tous droits réservés.
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